Solennité de la Pentecôte – Année C
9 juin 2019

École Saint-Ferréol

Mardi 11 juin : 19h30, avant la conférence sur Sainte Hildegarde de Bingen, le café
Saint Ferjeux proposera un menu selon les ingrédients et les préceptes culinaires
de santé préconisés par Hildegarde, docteur de l’Eglise et Sainte du Moyen-Age.
Réservation souhaitée en contactant Yvette au 06 62 76 81 33.
20h 30 École Saint-Ferréol. Parcours Saint-Pierre : Les Sacrements - Parcours Saint-Paul :
L’apocalypse selon Sainte Hildegarde.
Mystique, visionnaire, musicienne, doctoresse, linguiste ou encore alchimiste, et depuis 2012
sainte et docteur de l’Eglise, Hildegarde de Bingen est une figure complexe du fait de ses
productions nombreuses et variées; cependant malgré la multiplicité de ses supports, tout
chez elle concourt à un message unique, celui d’une nécessité d’harmonie universelle dans
un but eschatologique. Comme Saint Jean en son temps, Sainte Hildegarde dessine dans ses
visions le chemin de notre Salut, et nous invite par sa vie à suivre son exemple.

Intentions de prière

Prions pour

Micheline DEPLANCHE, Charles ENJARLAN, Jeannine MUNOZ, Carmen VICTORIA, Pierre SEMPERE
Marie et Avedis GRIGORIAN, Michel MARTELLO ainsi que les défunts de la famille, Famille
ANTRAS MAILLE, Mariano et Camille VECCHIO, Therese GRIBELIN, Marie-Pierre ACHARD,
Edouard et Dominique DA SYLVA, Emilio NABABO, Anna COREA (Meyzieu)

Baptêmes

• Samedi 8 juin: Lessandro COELHO (Jonage, 11h)
• Dimanche 9 juin: Sarah MAYEUX (St Sébastien, pendant la messe), Léo MATHIEU, Liya Rose
SETTE SIGONNE, Ruben Manuel REGO GONCALVES, Lise ESTEVE MIETTON (St Sébastien, 12h)

Mariages

• Samedi 8 juin: Laura AMARAL et Mickael CHEDMAIL (St Sébastien, 15h).

À noter...

A partir du 29/6 pas de messe au centre Jean XXIII le samedi soir, déplacées à St Sébastien.

Horaires
Messes cette semaine

Messes du Week-end

• Saint-Sébastien : mardi, mercredi,
jeudi et vendredi messe à 7h30,
Samedi 15 juin
samedi messe à 8h45.
• 18h30 une seule messe à Jons.
• Centre Jean XXIII : mardi et jeudi
Dimanche 16 juin
messe à 9h.
Une seule messe pour toute la paroisse: Kermesse à
• Pusignan : mercredi 9h.
10 heures au Centre Jean XXIII
• Jonage : vendredi 17h15 avec les
enfants du catéchisme

Le parvis...
Édito
Oh le jour béni de la
Pentecôte ! Rendons
grâce à Dieu pour la
naissance de l’Eglise
dans
l’effusion
spectaculaire
de
l’Esprit Saint.

Oui les amis, nous
fêtons aujourd’hui, d’une certaine manière,
l’anniversaire de l’Eglise, « baptisée » dans
l’Esprit Saint, embrasée du feu de l’annonce
de la Bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Et
cette effusion est puissante. Pour les Apôtres
d’abord, pour ceux qui les entendent aussi
: de timorés qu’ils étaient, voilà les Apôtres
proclamant le mystère pascal, le kerygme de
la foi. Et les pèlerins de toutes les langues les
entendent, sont touchés, veulent les suivre.
L’esprit Saint est là, il est à l’œuvre.
Ô frères bien-aimés, appelons de tout
notre cœur, avec grande ferveur et grande
confiance, une nouvelle effusion de l’Esprit
Saint sur nous. Désirons voir, expérimenter
même, la puissance de son action. C’est là la
spécificité de l’effusion du Saint Esprit. C’est
puissant !
Non pas seulement, une simple redécouverte
de l’Esprit Saint, de ses 7 dons sacrés - crainte,
piété, science, force, conseil, intelligence et
sagesse ; du fruit de l’Esprit – amour, joie,
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Viens Esprit Saint!
paix, patience, mansuétude, bonté, fidélité,
douceur, tempérance.
Oui, réclamons, non pas seulement une
prise de conscience que l’Esprit Saint
est incontournable, mais vraiment une
expérience de sa présence agissante en
nous, en chacun de nous, pour toute l’Eglise.
Envoie ton Esprit Seigneur et il se fera une
création nouvelle. Et tu renouvelleras la face
de la terre !
Don Antoine, curé.

La dévotion au Sacré Coeur, une dévotion surannée?
Mère Marie Carmel

Sainte Gertrude, sainte Mechtilde, sainte Marguerite Marie et saint Claude La Colombière,
son père spirituel … des apôtres de la dévotion au Sacré Cœur …. Mais c’était il y a bien
longtemps, aux XIIIème siècle, XVIIème siècle …
Et pourtant, plus que jamais, le Pape François nous invite à « puiser au Coeur de Jésus la
nourriture et la boisson spirituelle de notre vie afin que, nourris du Christ nous soyons des
personnes nouvelles, profondément transformées par cet amour divin ! »
La solennité du Sacré Cœur de Jésus, cette année le vendredi 28 juin, est aussi la Journée
mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Elle a été instituée providentiellement
par Jean-Paul II en ce jour ; en cette période où l’Eglise traverse une rude épreuve, pourquoi
ne pas faire de ce mois de juin, mois du Sacré Cœur, non seulement une préparation fervente
à cette solennité, mais aussi une période de prière et d’offrande plus particulière pour
les prêtres, de façon à ce qu’ils soient toujours plus « l’image de ce Coeur plein d’amour
miséricordieux. »
Au minimum, lançons chaque jour vers le Ciel cette invocation pour les prêtres :
« Jésus, doux et humble de Coeur, rendez leur coeur semblable au tien », et, nous pourrons
ajouter : « Jésus, doux et humble de Coeur, rends mon coeur semblable au tien », car c’est
nous qui « faisons » nos pasteurs !
Oui, « Coeur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Toi », « Seigneur, Tu sais tout, tu sais que je
t’aime !

La Kermesse, il est encore temps!
Il est encore temps de vous inscrire pour aider à la kermesse! N’hésitez pas à inviter vos
amis à venir, et pourquoi pas à nous aider aussi!
En vous inscrivant à des services sur le lien suivant https://www.askabox.fr/repondre.
php?s=240053&r=SPZmess8KXSX ou au FlashCode ci après.

Merci Don Jean-Baptiste!
Les amis,
Vous voulez exprimer votre gratitude à don Jean-Baptiste
pour ces 7 années passées parmi vous ?
N’hésitez pas à participer à la cagnotte-cadeau.
Soit en donnant en ligne sur le pot commun :
www.lepotcommun.fr/pot/mpdtqcrk
Soit en déposant votre don dans la boite prévue à cet effet
au centre Jean XXIII et dans nos églises.
Merci pour lui !

Quelques mot s du pape François...
Jakob

À l’occasion de sa catéchèse sur l’Esprit-Saint, le Pape François a enseigné sur l’importance
de l’union personnelle avec Dieu en laquelle se reçoit le salut. « Le baptême dans le SaintEsprit est l’expérience qui nous permet d’entrer dans une communion personnelle avec Dieu
et de participer à sa ‘’volonté salvifique universelle’’, en acquérant le don de la ‘’parresia’’,
du courage, c’est-à-dire de prononcer une parole claire, libre, efficace, pleine d’amour pour
le Christ et pour les frères ». « Le Seigneur donne tout gratuitement. Le salut ne peut pas
être acheté, il n’est pas payé: c’est un cadeau gratuit » a insisté le Pape : « tout est donné
gratuitement et en temps voulu ».
« Pour pouvoir participer à un témoignage missionnaire capable de rayonner de Jérusalem à
la Samarie et d’aller au-delà de la frontière d’Israël pour atteindre les périphéries du monde
» le Saint-Esprit dynamise les cœurs des Apôtres en passant par la prière : « C’est par la
prière que l’on surmonte la solitude, la tentation, la suspicion et que l’on ouvre son cœur à
la communion ».

Au sein de la paroisse MJJP

La confirmation adulte, un chemin de Foi.
Caroline

Malgré mon âge certain, je suis une catholique pratiquante très récente. Bien que baptisée
bébé, je n’avais jamais reçu une quelconque éducation religieuse. Par hasard, j’ai eu la
révélation de l’existence de Dieu à l’âge de 14 ans en lisant un livre profane.
En 2010, j’ai rencontré mon dernier compagnon qui était catholique pratiquant. Peu à peu, il
m’a ramenée vers l’Eglise. Malheureusement, il nous a quitté trop vite et, dans ma détresse,
j’ai re-cherché naturellement l’aide de L’Eglise. J’ai été accueillie à la paroisse de Meyzieu à
bras ouverts et j’ai ressenti que ma place était là. Rapidement j’ai pris conscience qu’il fallait
absolument que j’approfondisse ma foi. Pour ce faire, j’ai commencé par suivre le parcours
Saint Pierre sur les fondements de la foi. Cela m’a donné l’envie d’aller plus loin et de préparer
la communion. J’ai alors suivi la catéchèse pour adultes et étudié les Textes sacrés avec une
accompagnatrice.
La paroisse m’a ensuite proposé de suivre le parcours Alpha. Dès la première soirée, j’ai fait
la connaissance de personnes animées d’un même désir : écouter, comprendre, apprendre,
partager des idées, des expériences, sans jugement. Ce par-cours m’a permis de vivre la foi de
façon différente, d’apprendre comment mes frères et sœurs en Jésus Christ vivaient leur foi.
Depuis j’ai fait ma communion, je vis désormais pleinement l’eucharistie lors des messes
domi-nicales et je continue à approfondir ma connaissance de la parole de Dieu en préparant
ma confirmation guidée par l’Esprit Saint. Chaque jour, je remercie le Seigneur d’avoir placé
sur mon chemin toutes les personnes qui m’aident à mieux Le connaître et à mieux L’aimer.

« On l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la
langue des habitants de toute la terre » (Gn 11, 1-9)

